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Abstract

A new species of Leptotyphlopidae (Serpentes) from Cameroon. — The new species

{Leptotyphlops perreti n. sp.) inhabits the forests area of Cameroon and belongs to

the « longicaudus » group after Hahn.

M. Jean-Luc Perret (Genève) a bien voulu me confier pour examen les Typhlopidae

et les Leptotyphlopidae africains du Muséum d'Histoire naturelle de Genève, récoltés

par ses soins.

Parmi les Leptotyphlopidae, il y avait deux spécimens de taille respectable (258 et

233 mm) qui m'ont paru appartenir à une espèce non encore décrite. Je me fais un plaisir

de la dédier à mon collègue genevois.

Ces deux spécimens ont été récoltés au Cameroun, l'un à Ebolowa, en zone forestière,

l'autre à Batouri, en forêt galerie, à près de 400 km de distance Tun de l'autre.

Hahn (in litt.) m'a signalé l'existence d'un troisième spécimen de grande taille

(284 mm) dans les collections du British Museum (N.H.). J'ai pu l'examiner, grâce à

l'obligeance de Miss A. Grandison que je remercie bien vivement. Cet individu est bien

un Leptotyphlops perreti, récolté lui aussi en zone forestière du Cameroun (Bitye). Il

avait été déterminé dans les collections du British Museum comme étant un Leptotyphlops

narirostris (Peters, 1867). J'ai examiné le type de L. narirostris (ZMU 5915) ainsi que

d'autres individus de cette espèce: ils ont tous 30 à 32 écailles sous-caudales; leur taille

maximale ne dépasse pas 200 mm et leur corps comparativement à celui de /-. pern

plus grêle; ils proviennent tous de savane.
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Leptotyphlops perreti nov. sp.

Holotype: MHNG 1453.11: Ebolowa, Cameroun, & J.-L. Perret.

Paratypes: MHNG 1453 10: Batouri, Cameroun, J. L. Perret.

BM 1908.5.30.7: Bitye, Ja river, Cameroun, G. L. Bates.

Ecaillure de la tête (fig. 1 )

En vue dorsale, la rostrale se rétrécit rapidement vers l'arrière et se termine par

un léger arrondi sur la préfrontale. Elle atteint à peine l'aplomb du bord antérieur des

yeux. Les nasales semidivisées sont un peu plus longues que la rostrale. Les infranasales

sont plus étroites que les labiales antérieures qui les séparent des oculaires. La pré-

I mm

FlG. 1. — Leptotyphlops perreti now. sp. :

ecaillure de la tête, vue dorsale, ventrale et latérale. Holotype MHNG 1453.1
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frontale est de forme presque triangulaire vers l'arrière; sa longueur est égale à sa lar-

geur. Elle sépare la rostrale des susoculaires qui en raison de la forme de la préfrontale

sont très obliques. La frontale est nettement plus large que la préfrontale et moins

large que l'interpariétale qui la suit. Les oculaires sont aussi larges que les nasales supé-

rieures. Les yeux, visibles, se trouvent dans la partie antéro-supérieure des oculaires. Les

labiales postérieures sont sensiblement de même taille que les pariétales. Les occipitales

sont entières.

Ecailluve du corps

On compte 291 (holotype), 302 (1
er paratype) et 297 (2

e paratype) écailles longitu-

dinales. Il y a respectivement 54, 49 et 51 sous-caudales. Le nombre des rangées trans-

versales est de 14 et passe à 10 sur la queue. Le bout de la queue se termine par une épine.

Mensurations

Ces spécimens mesurent 233, 258 et 283 mm de longueur totale avec une longueur

de queue de 39, 35 et 41 mm (L.T./L.Q. de 5,9-7,3-6,9). La largeur au milieu du corps

est de 4,3-3,7 et 5 mm (L.T./L.C. de 54,1-69,7 et 56,6).

Coloration

En alcool, la coloration est d'un brun-beige rosé plus accentué sur la région dorsale.

Cette espèce me paraît appartenir au groupe « longicaudus » (Hahn 1978&) par son

nombre de sous-caudales disposées en 10 rangées, par la présence d'une seule labiale

en avant des yeux, par sa rostrale non en contact avec les sus-oculaires et par sa nasale

divisée.

Hahn réunit dans ce groupe les espèces suivantes: Leptotyphlops longicaudus

(Peters, 1854), L. cairi (Duméril et Bibron, 1844), L. boulengeri (Boettger, 1913), L.

narirostris (Peters, 1867), L. nigricans (Schlegel, 1839), L. reticulatus (Boulenger, 1906).

et L. wilsoni Hahn, 1978.

Leptotyphlops perreti peut être déjà séparé des espèces cairi, boulengeri. narirostris,

nigricans et reticulatus. Elles en diffèrent nettement par les nombres de sous-caudales

(nombre maximal: cairi 36, boulengeri, 18, narirostris 32, nigricans 33 et reticulatus 32).

En revanche L. longicaudus et L. wilsoni possèdent des nombres d'écaillés longitu-

dinales et sous-caudales voisins de ceux de L. perreti. Ils s'en distinguent par l'écaillure de

la tête. En vue longitudinale dorsale, la longueur préfrontale + frontale est plus courte

que la longueur de la rostrale chez L. longicaudus et L. wilsoni. Chez L. perreti, c'est la

rostrale qui est plus courte que la longueur préfrontale + frontale.

On ne possède aucun détail sur la biologie de ces espèces. On constate seulement

que ces 8 espèces du groupe longicaudus ont été trouvées dans des biotopes différents.

Leptotyphlops longicaudus se trouve en Afrique de l'Est, en zone côtière, du Sud du

Kenya jusqu'au Transvaal et au Swaziland, atteignant l'Ouest de la Rhodésie et l'Est

du Botswana.

L. cairi est répandu de la Mauritanie à l'Egypte (toute la zone soudanienne), en

Ethiopie et en Somalie.

L. narirostris se trouve en Afrique de l'Ouest de la Guinée-Bissau au Tchad, en

passant par la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Sud du Niger et la Nigeria.



466 ROLANDE ROUX-ESTEVE

L. nigricans a une aire de répartition qui va du Sud du Soudan à l'Afrique du Sud

en passant par le Zaïre.

L. reticulatus se trouve en Somalie.

L. boulengeri dans l'île de Manda (Kenya)

L. wilsoni dans l'île de Socotra.

L. perreti en forêt du Cameroun.

BIBLIOGRAPHIE

Broadley, D. G. and G. Watson, 1976. A revision of the Worm Snakes of South-eastern Africa

(Serpentes: Leptotyphlopidae). Occ. Pap. natu. Mus. Sth. Rhod., B, 5 (8):

465-510, 17 fig.

Hahn, D. E. 1978ö. A brief review of the genus Leptotyphlops (Serpentes: Leptotyphlopidae)

of Asia, with description of a new species. Journ. Herp. 12 (4): 477-489.

— 1978/). Liste der rezenten Amphibien und Reptilien. Scolecophidia. Anomalepididae,

Leptotyphlopidae und Typhlopidae. Das Tierreich, (sous presse).

Adresse de l 'auteur :

Laboratoire des Reptiles et Amphibiens

Muséum national d'Histoire naturelle

25, rue Cuvier

75005 Paris, France


